
UN PERE ABBE DES LUCS/BOULOGNE 

Le Père André ARDOUIN, de l’Abbaye de LIGUGE, frère de Marie-Madeleine 

DANIEAU, vient d'être élu Père Abbé du Monastère bénédictin de GANAGOBIE (Alpes 

maritimes). André est né en 1950 aux LUCS, où il est allé à l’école, dans la classe d'Agnès 

Pacreau notamment. André est donc aussi le beau-frère de Théophane DANIEAU.  

SEPULTURES 

Nous prions avec et pour :  

Vendredi 3 juillet 2020 : AIZENAY : Brandon KLEIN – 25 ans – Aizenay 

Lundi 6 juillet : AIZENAY : 14 H. : Nadine NAULEAU – 66 ans – Impasse de l’hermine 

Mardi 7 juillet  : ST PAUL-M : 10 H. 30 : Jeanne BERNARD – 82 ans – La moraudière 

et nous pensons aussi à tous les défunts… 

BAPTÊMES 

Dimanche 5 juillet 2020 : Naël – Romane – Lola – Maël 

Dimanche 12 juillet 2020 : Alexis – Maxence et Alexandre – Valentin - Robin 

EUCHARISTIE - 1ère COMMUNION 

Dimanche 5 juillet 2020 : 11 H. :  

ST ETIENNE-DU-BOIS : 5 enfants (avec l’abbé George, et le stagiaire Joseph) 

SACREMENT DE PENITENCE ET DE RECONCILIATION 

Samedis 4 et 11 juillet 2020 : église d’AIZENAY : 18 H. – 19 H. : CONFESSIONS 

CALENDRIER 

5 juillet 2020 – 14ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - (A) 

Samedi 4 juillet 2020 : 19 H. : AIZENAY 

(S.B.D.L.) 9 H. 45 : PALLUAU – 11 H. : ST ETIENNE-DU-BOIS - 11 H. : AIZENAY 

(S.L.D.R.) 9 H. 45 : BEAUFOU – 11 H. : LES LUCS-SUR-BOULOGNE 

11 H. : ST ETIENNE-DU-BOIS : 1ère COMMUNION (6 enfants) 

Mercredi 8 juillet 2020 : visite de la Commission de sécurité à l’église des LUCS 

Réunion du comité de rédaction du bulletin « Chemins de Vie » 

Jeudi 9 juillet 2020 : retour de l’abbé Jean-Claude à PALLUAU 

Vendredi 10 juillet 2020 : départ en vacances des L.E.M.E. du doyenné 

Samedi 11 juillet : 18 H. : AIZENAY : Messe du souvenir pour Daniel. MERIEAU 

12 juillet 2020 – 15ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - (A) 

Samedi 4 juillet 2020 : 19 H. : AIZENAY 

(S.B.D.L.) 9 H. 45 : ST ETIENNE-DU-BOIS - 11 H. : AIZENAY 

(S.L.D.R.) 9 H. 45 : BELLEVILLE – 11 H. : LES LUCS-SUR-BOULOGNE 

 

NOMINATIONS 

Par décision de Mgr François JACOLIN, évêque de Luçon, à partir du 1er septembre 2020 

MODIFICATIONS suite aux Nominations parues précédemment : 

Monsieur l’abbé Pierre CHATRY demeure curé des paroisses St Benoît des Landes 

(Aizenay) et St Luc des Rivières (Les Lucs sur Boulogne). Il réside à Aizenay. 

Monsieur l’abbé Bernard LUCAS [curé de la paroisse Pierre Monnereau] est nommé 

curé des paroisses du Bon Pasteur en Pays Yonnais (Venansault) et Ste Catherine sur 

Yon (La Ferrière). Il résidera à Mouilleron le Captif. 

L’abbé George MARFO sera nommé en septembre 2020 prêtre coopérateur à la 

Paroisse N.D. de la Vie (ST GILLES). Il gardera quelques journées comme prêtre-

étudiant en théologie à l’Université Catholique de l’Ouest à ANGERS. 

D’autres nominations interviendront en septembre pour les L.E.M.E.. 

 
 

5 juillet 2020 – 14ème dimanche ordinaire A  
 

Chant d’entrée :      
 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

 
1 - Il a fait le ciel et la terre Eternel est son amour ! 
Façonné l'homme à son image Eternel est son amour ! 
 

4 - Il perçut le cri de son peuple Eternel est son amour ! 
Le mena en terre promise Eternel est son amour ! 
 

6 - Il a parlé par les prophètes Eternel est son amour ! 
Sa parole est une promesse Eternel est son amour ! 
 

Rite pénitentiel : 
 

Seigneur, prends pitié de nous – O Christ, prends pitié de nous – 
Seigneur, prends pitié de nous 

 
Gloire à Dieu :  
 

        Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! 

1. Pour tes merveilles Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce 
Ami des hommes sois béni, pour ton règne qui vient 
A toi les chants de fête, par ton fils bien aimé dans l'Esprit ! 

2. Sauveur du monde Jésus Christ, écoute nos prières 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve nous du péché 
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très Haut, le Seigneur ! 

 
Première lecture : Lecture du livre de Zacharie                                (ch.9/9-10) 
 

Ainsi parle le Seigneur : « Exulte de toutes tes forces, fille de Sion ! Pousse des cris 
de joie, fille de Jérusalem ! Voici ton roi qui vient à toi : il est juste et victorieux, pauvre 
et monté sur un âne, un ânon, le petit d’une ânesse. Ce roi fera disparaître d’Éphraïm 
les chars de guerre, et de Jérusalem les chevaux de combat ; il brisera l’arc de 
guerre, et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s’étendra d’une mer à 
l’autre, et de l’Euphrate à l’autre bout du pays. »  

– Parole du Seigneur. - Nous rendons grâce à Dieu ! 

« Venez à moi. » 



Psaume 144 : Béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l’univers ! 
 

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi ;  
je bénirai ton nom toujours et à jamais !  
Chaque jour je te bénirai, 
 je louerai ton nom toujours et à jamais. 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
 lent à la colère et plein d’amour. 
La bonté du Seigneur est pour tous,   
sa tendresse pour toutes ses œuvres. 
 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
Ils parleront de tes exploits. 
 

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
Fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
Il redresse tous les accablés. 
 
Deuxième lecture : Lettre de St Paul, Apôtre, aux Romains                (ch.8/9-13) 
 

Frères, vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit, 
puisque l’Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui 
appartient pas. Mais si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite 
en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie 
à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. 
Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n’est pas envers la chair pour 
devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir ; mais 
si, par l’Esprit, vous tuez les agissements de l’homme pécheur, vous vivrez. 

– Parole du Seigneur. - Nous rendons grâce à Dieu ! 
 

Acclamation : 
 

Tu es béni, Dieu notre Père, Seigneur de l’univers,  
toi qui révèles aux petits les mystères du royaume ! 

 
Evangile : Evangile de Jésus-Christ selon Saint  Matthieu               (ch.11/25-30) 
 

En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je 
proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants,tu l’as révélé aux 
tout-petits.  
Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m’a été remis par mon Père 
personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le 
Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le 
poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, 
devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos 
pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. »  
 
Profession de Foi : dite 

Prière universelle : Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 

Saint : 
 

Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des Cieux (bis) 
Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de l’univers. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des Cieux (bis) 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des Cieux (bis) 

 
Anamnèse : ta mort, Seigneur, nous la rappelons. Amen. 
Ta sainte résurrection, nous la proclamons. Amen. 
Ton retour dans la gloire, nous l’attendons. Amen. 

 
Agneau de Dieu : 
 

Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, Tu es venu sécher nos larmes, 
Tu donnes sens à notre vie ! 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples, comme les grains sur les collines 
Viennent se fondre au même pain ! 
 

Agneau de Dieu, tu nous as rendus libres et tu nous as donné la vie 
Pour mieux nous dire ton amour ! 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix 
 
Communion : 
 

Partageons le pain du Seigneur, 
A la table de l’univers 
C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu. 
 

1 - Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue, 
C’est moi qui porterai le poids de votre peine. 
 

2 - Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice, 
C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice. 
 

3 - Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres, 
Sur vous se lèvera, l’éclat de ma lumière. 
 

4 - Venez à moi, vous tous dont on méprise l’espérance, 
Je viens pour relever les humbles qui attendent. 
 

Chant final :   

Jubilez, criez de joie, par le Fils et dans l'Esprit, Dieu nous ouvre un avenir;  
Jubilez, criez de joie, Il nous donne par la foi un amour qui fait grandir. 
 

6) Pour l’Église encore en marche prenant vie en Jésus-Christ, 
que par elle, l'homme sache le bonheur qui est promis.  
 

 


